
RÉFLEXIONS
SUR LES

DIVERSES MANIERES DONT ON PEUT REPRESENTER
LE MOUVEMENT DE LA LUNE. (*)

far Mr. L. EULER.

i.

Quelque exactes que foient les dernières Tables agronomiques de

la Lune, dont nous fommes redevables aux foins de feu Mr. le

Profeffeur Meyer de Gottingue
,

il s’en faut beaucoup que la Théorie

de ce Satellire de la Terre foie parfaitement approfondie. Toutes les

équations que ce grand homme a employées pour déterminer le lieu

de la Lune, ne renferment que d’heureufes approximations pour attein-

dre à la vérité
,

qui en effet demanderoit un nombre infini de fembla-

bles équations; de forte que tout le mérite de ces Tables confifte en

ce que les équations employées approchent déjà tant de la vérité,

qu’on puifTe négliger fans une erreur fenfible toutes les autres, quoi-

que leur nombre foit infini. Il en cft de meme que des fériés con-

vergentes, dont un certain nombre de termes exprime déjà fi exacte-

ment la véritable valeur de la férié, que tous les autres pris enfemble ne

fourniroienr qu’une fi petite particule, qu’elle ne fauroit erre d’aucune

conféquence dans le calcul, où l’on fè propofe toujours un certain de-

gré de précifion, au delà duquel, dès qu’on y eft arrivé, il feroit fu-

perflu de vouloir poufTer les approximations.

2. Comme il eft prefque impoffible de déterminer par les ob-

fèrvations le lieu de la Lune plus exactement qu’à une minute près,
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Mr. Meyer s’eft propofé de porter Ces Tables de la Lune à ce même de-

gré de précifion, en forte que le lieu calculé de la Lune ne fauroit s’é-

carter de la vérité au delà d’une minute, ce qui eft fans doute tout

ce qu’on peut prétendre, attendu que les Tables pour les planètes prin-

cipales ne font pas encore portées à un plus haut point de perfection.

Pour l’état aétuel où fe trouve l’art d’obferver, il fèroit même in-

utile de pouffer plus loin les Tables Aftronomiqucs
; & quand on

feroit en état de calculer le lieu de la Lune à une fécondé près, on

n’en fàuroir retirer aucun avantage pour la pratique. Or un tel degré

de précifion dcmanderoit peut - être une centaine de nouvelles équa-

tions, qui fatigueroient fans aucun fruif le travail & la patience des

Calculateurs.

3. Il faut donc bien remarquer que les Tables de M. Meyer ne

contiennent qu’une fort heureufe approximation au vrai lieu de la Lune,

que le mérite doit en être d’autant plus grand aux yeux des Aftronomes,

qu’auparavant les Tables s’écartoient fouvenr au delà de j minutes de la

vérité, & qu’un plus haut degré de précifion ne fèrviroit même à rien,

tant que les Obfervareurs ne trouveront pas moyen de faire des ®bfcr-

vations beaucoup plus exaétes. Ce n’eft qu’à mefure qu’on fera de plus

grands progrès dans la pratique des obfervations
,

qu’il conviendra de

porter les Tables aftronomiques à un plus haut degré de précifion; or

foit que l’efpérance d’y arriver foit fondée ou non
,

il eft toujours ex-

trêmement important qu’on tâche de développer mieux la théorie du

mouvement de la Lune, & de l’élever, s’il étoit pollible, au plus haut

point de perfeClion.

4. Le fameux problème des trois corps, auquel il faut rapport

ter le mouvement de la Lune
,
furpaffe encore trop les forces de l’Ana-

lyfe, pour qu’on puiffe efpérer d’en trouver une folution parfaite.

Tout ce qu’il nous eft permis d’y faire, fe réduit à des méthodes d’ap-

procher, ce qui fe peut exécurer d’une infiniré de maniérés différen-

tes, où toute l’adreffe de l’Analyfte Ce déployé dans le choix des plus

convenables. Cette entreprife renferme bien de l’arbitraire du côté de
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l’Analyfe, comme il arrive dans roures les aurres approximations: on

fait par combien de méthodes différentes les Géomètres ont approché

du véritable rapport entre le diamètre & la circonférence du cercle, &
qu’il yen a qui en approchent beaucoup plus promtement que les au-

tres, quoique toutes foient également bien fondées. Il en eft de mê-

me du mouvement de la Lune, duquel on peur approcher par une in-

finité de méthodes différentes; c’eft là-deffus que je me propofe de

faire quelques refléxions, qui me femblenr répandre beaucoup de lu-

mière fur cette queftion aufTi compliquée qu’importante.

5 . Voici donc en général la méthode dont on fe fert pour re-

préfenter à peu près le mouvement de la Lune: d’abord on conçoit

prefqu’une autre Lune, dont le mouvement feroit aifé à déterminer,

& qui ne différeroir que fort peu de celui de la vraie Lune, & alors

on tâche de découvrir pour chaque tems propofé la différence qui fe

trouve entre les lieux de cctre Lune imaginaire & de la véritable. Il

eft clair que cette différence dépend de plufieurs circonftances aux-

quc’lcs il faut avoir égard
,

de qu’elle doit erre repréfentée par plu-

fieurs Tables d’équations dont le nombre fera d’autant plus grand, qu’on

voudra approcher de la vérité de plus près. C’eft la même route qu’on

a d’abord fuivie pour connoirre le mouvement des planctes principales,

où pour chacune d’elles on a introduit une autre planete imaginaire,

dont le mouvement fe feroit dans un cercle uniformément autour du

Soleil; il eft connu fous le nom de mouvement moyen; & enfuite on

a recherché les écarts de la véritable plancre de ce mouvement moyen,

d’où l'on eft enfin parvenu à l’équation du centre, qui marque combien

il faut ajouter au lieu moyen ou en fouftrairc pour avoir le vrai lieu.

Le grand Kepler a porté cette méthode au plus haut degré de per-

fection.

6. Pour la Lune, ce feroit commencer de trop loin que de vou-

loir fuppofer à la Lune imaginaire un mouvement circulaire & unifor-

me autour de la Terre: on profite plutôt d’abord des lumières que la

découverte dt Kepler nous a fournies. Pour cet effet, on fuppofe à la
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Lune imaginaire un mouvement par une ellipfè
, conformément au*

réglés de Kepler
,
& on donne à cetre ellipfe une telle grandeur & ex-

centricité, & encore un tel mouvement des ablides, que le mouve-
ment de la Lune imaginaire s’écarte auiîi peu de celui de la véritable que
l’irrégularité du mouvement le permet. Le grand A\ wton avoir déjà

formé ce projet, «5c pour mieux approcher du bur, il a non feulement

fuppofé variable l'excentricité de l’orbite elliptique, mais il a au/îi mis
certaines inégalités dans le mouvement des abfides. C’eft fur cette

idée qu’on a publié autrefois en Angleterre plufieurs Tables Lunaires,

qui étoient bien mieux d’accord avec les obfervations que les précé-

dentes, mais qui ne laiffoient pas d’être encore très défe&ueulès en s’é-

cartant fouvent prefque jufqu a i o minutes de la vériré
;

«5c il fcmble

que, depuis cet heureux commencement du grand A\ wton
,
tous les

efforts des Anglois ont été fans fuccès dans cette recherche.

7. Après plufcurs recherches fur cette matière, j’avois publié

dès l’an 1742 une nouvelle forme de Tables Lunaires, où pour la

commodité du calcul j’ai fuppofé tant le mouvement des abfides uni-

forme, que l’excentricité de l’orbite invariable pour la Lune imaginai-

re, de forte que fon lieu pût être calculé aulfi aifément que celui des

planètes principales: enfuire, j’y ai ajouré quelques Tables de correc-

tions, qui, étant appliquées aü lieu de la Lune imaginaire, donnaient

le lieu de la Lune réelle. La Théorie m’avoir bien fourni toutes ces

corrections, avec plufieurs aurres que j’ai omifos à caulè de leur peti-

tefle; mais quelques élémens demandoienr un grand nombre d’obfer-

vations pour être bien déterminés, <3c comme ceux que j’avois em-

ployés pour ce deflein n’étoient pas allez exaCts, les Tables que j’a-

vois confiâmes là- défis ne remplirent point mes vues, quoiqu’el-

les ne le cédafent en rien aux Angloiles, & que leur application fût

beaucoup plus ailee.

8. Cependant, la forme même que j’avois donnée à mes Tables,

trouva une approbation générale auprès de tous les Aftronomes
,
qui ju-

gèrent qu’il ne falloit que mieux déterminer par les oblèrvations les élé-

mens



# J84 €«

mens numériques de ces Tables, pour porter cet important article de

l’Aftronomie à fa plus grande perfection. Mr. Meyer
,
après avoir ra-

maffé un grand nombre des meilleures obfervations
,
a heureufement

rempli cette tâche, & rectifié toutes les équations que j’avois employées

pour déterminer le lieu de la Lune: 6c ce font les mêmes Tables qui

ont été reçues avec le plus grand applaudiffemcnt tant en France qu’en

Angleterre, 6c dont on Ce fèrt généralement dans le calcul des Eclipfes,

6c partout ailleurs où il s’agit d’une détermination du lieu de la Lune.

Les Tables de M. Clairaut font aulfi conftruites fur le même pied, 6c

quand elles ne répondent pas fi bien au Ciel, la raifon ne fâuroit en être

attribuée qu’à quelques légères circonftances, dont il ne feroit pas dif-

ficile de tenir compte.

9. Ces Tables font donc fondées fur la forme que j’avois pro-

pofée autrefois, en introduifànt une Lune imaginaire, qui Ce mût fé-

lon les réglés de Kepler dans une certaine ellipfe, dont l’un des foyers fè

trouvât dans le centre de la Terre, 6c dont l’axe eût un mouvement uni-

forme égal à celui de l’apogée de la Lune, de forte que tout revînt en-

fuite à déterminer la différence qui le trouve entre le lieu de cette Lu-

ne imaginaire 6c la véritable. Or il eft clair que ces deux fuppofitions

pour le mouvement de la Lune imaginaire font abfolument arbitraires,

6c qu’on lui pourroir, avec autant de raifon, attribuer une ellipfe va-

riable tant par rapport à l’axe qu'à l’excentricité, 6c mettre aulli cer-

taines inégalités dans le mouvement des abfidcs, pour rendre la dif-

férence entre les deux Lunes encore plus petite, ou même la faire éva-

nouir entièrement . Une telle fùppofiuion feroit fans doute plus pro-

pre à repréfenter le vrai mouvement de la Lune
,
pour que le calcul ne

devînt pas trop embaralfant.

1 o. En effet, les fuppofitions que j’ai faites alors, ne fcmblcnt

pas allez convenables à la nature de l’apogée de la Lune, attendu que

la Lune imaginaire pourroit bien fc trouver dans fon apogée, ou péri-

gée, tandis que la véritable en feroit confidérabiement éloignée, 6c

que fa diltance à la Terre ne feroit, ni la plus grande, ni to plus petite.

Car



Car, quand la T -une imaginaire aura pafle par fon apogée, il fè pourroit

bien que les équations augmentaient encore pendant quelque teins

la diftance de la véritable à la Terre, de forte qu’elle atteignît (on apo-

gée longtems apres, ou avant. Quoique ce cas ne fo it pas d’une gran-

de importance, pourvu qu’on rculfiffc à dérermincr exactement le vrai

lieu de la Lune, il fètpble pourtant que, plus on mcrrra d’accord la Lu-

ne imaginaire avec la véritable, plus les Tables qui en feront conftrui-

res, deviendront conformes à la nature, & peut-être feront -elles plus

propres à porter la précifion à un plus haut degré. Cette idée (èmble

au moins mériter toute notre attention.

i r. Elle m’avoit conduit autrefois à une autre méthode,

par laquelle j’ai déterminé pour chaque moment la feétion conique

dont le mouvement de la Lune fait partie, & par laquelle elle conti-

nueroit de fe mouvoir conformément aux réglés de Kepler
, fi la force

perturbatrice du Soleil venoit à évanouir fubitemenr. Par -là je fuis

parvenu à une orbite variable à tous égards: pour chaque inftant il fal-

loir premièrement déterminer tant le grand axe de l’ellipfè que ion ex-

centricité, enfuite la pofirion des ab/ides, ou le lieu de l'apogée, dont

le mouvement devenoit d’autant plus irrégulier, que l’excentricité étoit

plus petite; 6c enfin l’anomalie vraie, ou l’éloignement de l’apogée exi-

geoit quantité de corrections. Or, dans tout cela, je n’avois pas enco-

re fait attention au mouvement en latitude, d’où le mouvement de la

ligne des nœuds & l’inclinaifon de l’orbite à l’écliptique font aufii aflu-

jettis à des variations toutes particulières. Mais, aulli à cet égard, j’ai

expofé autre part les formules générales, qui renferment la détermina-

tion du mouvement conformément à cette méthode.

i 2 . Cette finguliere méthode d’envifiger le mouvement de la

Lune, paroit d’abord fort propre à la pratique, & je ne doute pas

qu’on ne puific s’en fervir avec fucccs attendu que l’excentricité

moyenne eft déjà nfi’ez confidérable, au lieu que fi elle étoit très petite,

ces approximations ne fauroient encore avoir lieu, conduifant même à

des fériés divergentes. L’Analyfe qui m’a conduit à ces formules ne

AUm. ik l'Aud. Tom. XIX. A a paroit



paroir pas non plus afiez naturelle, puifqu’elle pafle par des intégrations

embarraffantes
,
dont il faut pourrant enfuite délivrer le calcul: & fur-

tout le rapport aux réglés de Kepler
,
qu’on y introduit d’abord fans au-

cune nécellité, ne femble pas aflez propre à faciliter le calcul, de met

des bornes trop étroites aux fecours de l’Analyfe. De là réfulte cette

queftion importante, s’il ne fèroir pas poffible de manier les équations

fondamentales & différentielles du fécond degré, que les principes de

la Mécanique fourniffent, enforte qu’on en puifle dériver fans tant

d’embarras, non feulement les deux maniérés d’approcher, dont je viens

de parler, mais encore à la fois toutes les maniérés poffibles, dont le

nombre eft fans doute infini, afin que pour chaque cas on en puiffe

choifir celle qui fera la plus convenable pour le calcul agronomique.

1 3. Après plufieurs effais, je crois enfin avoir trouvé une fblu-

tion fort aifee de cette queflion, qui peut être d’une grande utilité

non feulement pour la I.une, mais aulfi pour sous les corps céleftes,

dont le mouvement eft dérangé par l’aéfion de quelques autres corps.

Or je ferai ici abftraétion des dérangemens auxquels le mouvement en

latitude pourroit être afiujerti, puifque ceux-ci font pour la plupart

afTez faciles à dérerminer, & que les autres n’en dépendent prefque

point. On rencontre toujours les plus grandes difficultés dans la déter-

mination des dérangemens qui troublent le fèul mouvement en longi-

tude; & dès qu’on y a une fois réulfi, on n’eft pas ordinairement fort

embarrafTé par rapport aux inégalités dans le mouvement en latitude.
t

14. Pofànt donc la difiance de la Lune à la Terre m v, de fa

longitude zz (p, pour un tems écoulé zz f, on fair que prenant

conftanr le différentiel du tems df, le mouvement eft: déterminé par

deux équations différentio- différentielles de cette forme

I.

n.

zdvd(p -4- rdd@ ZZ Pd£*

ddv vd£>* -f-
A dt*

où

vv



où les lettres P & Qjenferment les forces perturbatrices, de forte que,

fi elles évanouifloient, le mouvement feroit régulier & conforme aux

réglés de Kepler. Et partant, pour d’autres corps céleftes, il faut tou-

jours rapporter le mouvement à un point, par rapport auquel il fe-

roit à peu près régulier. C’cft: donc de la réfolution de ces deux

équations que dépend la connoiflance des dérangemens principaux,

auxquels tous les corps céleftes font aflùjettis, &pour chaque cas il cft

aifé de définir les valeurs des quantités P &

i 5. Pour la première équation je fais dabord cete fubfHtution

vvd(f) ZZ fdf, qui donnant

2vàvà(f) rtdd® zz drd/

nous fournit drd/ zz Pi/d/ 2
, & partant dj zz Pf d/, qui étant

multipliée par la première sût ZZ vvd'ÿ, donne rdr zz Pr 3 d®,
d’où nous connoiflons le rapport des élémens d/&dfàd(£>, fi l’on

juge à propos de réduire tout à l’élément de longitude d De là on

voir aufïique, fi la quantité P évanouifloit, on auroit dr zz 0
, &

partant s conftanr; de forre que les aires décrites {fvvdÇ) feroient pro-

portionnelles au teins /, conformément à la première réglé de Kepler.

16. Pour la fécondé équation, je fais la fuppofition — —
vv

r dp, ou bien d. — ZZ — ^d^; & puifque dv zz rvvâQ,

nous aurons di/ ZZ rrd/, Repartant ddt/ zz d/d. r/, & t/d$*

rrd/ 2 rd/dlj) . .— —-— ZI , d ou la leconde équation prend cette forme'
’

t/
3 v

*d$> Ad/ _
d. rs ZZ U d/

v vv

f t'd 7)

qui, fubflituant pour d/ fa valeur —~ ,
Ce change en celle-ci

*d£
,

AdZ> Q VV U
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P [|3 (1 J)

& puifque dx ZZ , nous en lirons

dr ZZ d(p Q-
Qvv

)

_A Pi;*r

SS SS SS

où il faut bien Ce fouvenir que, dans le mouvement régulier, x feroit

une quantité confiante.

1 7. Maintenant, puifqir’il convient de confidcrer dans le calcul

le réciproque de la diftance — plutôt qu’elle -même, je fuppofe —

A q ss
ZZ OU V ZZ

ss ss A
-f- q

pour avoir
- , _d$) (îr d r — —

ss V
„ , _ \ . dv lAàs lads
Pv 3 r —f— Qyvj. Or enfuite ayant — — -—

-f
——— —

— ZZ rd(D, il s’enfuit
ss

, 2 (A 4- 7) d s
d q
— rssdQj

d q ZZ — rss dtp -f-

ou bien

2 (A -f q)Pv 3 dg)

ss

De là on connoit pour chaque inftant pendant lequel la longitude ’<p

croît de fon élément d(£, les incrémens des quantités x, r & 7, d’où,

fi on les pouvoir déterminer elles -mêmes, on auroit tout de fuite la

diftance v zz
v vdfy

<St le tems t — /—-—, d’où il faudroit en-
A + 9 s

fuite réciproquement conclure la longitude Ç).

1 8. On peut rendre cette derniere fubftirution plus commode

,
de forte que

• y
P v 3 r Qytf

St

en pofànt — rz: p + 7, ou bien v zz —-

—

» P + 7

dr = à<p(p i - ys — 0-ss
Pre-



A A
Prenons mainrenanr / en forre que pu -- ou /; z -, donc r dr

ss p

_

—

— De là nous tirons les déterminations fuivantcs:
2fp
o Af — vvdyVp d$Vp

' ~ y A — (p + qyy a’

„ ,
— sPt'Vj’dî)

2 • àr = X

dv ~ t/t/^d^ ou ~ — rdÇ)
-J-

2—-3°-

4°. dr tz qàty
Pt/ 3/>»d®

Â
Qf'X'/idtJ)

Â
‘

Donc, fi les forces perturbatrices P & évnnouiflenr, on aura

p — l\ q ~c coC(Q -f a); r— c fm((p -f a); v—
d $Vl>

&. dP — ‘

b -f ccoC(Ç>-\-»)

,
d’où l’on tire le mouvement

{b -f c cof((p + a))* yA
dans une fèclion conique conformément aux réglés de Kepler .

151. On voit bien qu’on peut varier à l’infini cette fubftitution:

la plus propre pour l’ufage aftronomique cft celle - ci : vzz — ou

— — -— —, de forte que
v p p

^ 0±^)i£ _ df _ , d &
vv pp P

if = _ .rit,.



~ , j . /
1 , q A P v 3 r 4- Oo\

Or ayant d r ZZ d (h ( 1 T_ — \
3 \p p ss ss y

prenons ^ ZZ —, ou sszzAp
-,
donc rdr zzf Adp~ Pt/ 3 d©;

de là tous les élémens Te rapporteront ainfi à celui de longitude d
V

pofant v zz —2—

>

1 + 1

,
vv d(h

[°. dt
V

2°. dp ZZ

- pWVp
V Ap (i -f q)

2 VA
2Pt/ 3 d©

3». d, = - ,ri9 +
îWj±ÙÈÊ

^dj> Pt/ 3 rd©
.
Qtwd©

4°. dr ZZ y— ——E -d- —

r

// A/7 Ap }

où, pour le cas des forces perturbatrices évanouiflantes, on a p—
r . v c fin (© ,-f a)

<J
ZZ r cof (© + a), r —

J , donc

V ZZ
i + c cof(© -f a)’

~ “*
(i + ccof(©-f-cO)*}/A

où b eft le demi - paramétré de l’orbite, ©-fa l’anomalie vraie, & c

l’excentricité de l’orbite.

20 . Cette Analyfe nous conduit dabord à l’hypothefe de l’orbi-

te variable à tous égards
,
dont j’ai parlé ci- deffus. Car fbir, pour l’in-

ftant préfent, p le demi -paramétré de l’orbite, u fon excentricité, & w
l’anomalie vraie de la Lune, & on n’a qu’à mettre q zz — u cof w,

_ — u fin m
oc r ZZ ,

ou pr ZZ
P

u fin U)
y

afin que- le différentiel de

la
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a
-^«dîllinw

, ,
-

la diftance dv ~ evanouifle, rant lorfque u ~ o,

P
que lorfque ta

—
1 80 °. Ayanr donc d q

—— du cof ta -}- u d w f ta,

& d.pr — pdr
-f-

rdp ~ — dafco — wdco cofta, la combi-

nai/bn de ces deux équations fournir

d» — d q cofta pdr fin ta rdp fin ta

udoo — dq fin tu pdr cofta rdp cofou.

_ i ai P*/3 »'d® + Ofitd®
Or pdr -f r^P — -f T-—~ ou

,
= . , ^ - ,

Pr 3 //d$fin w
.
Qrrd©

pdr -f rdp HZ — r/d©cofou —
-f-

—- —

, _ ~Pvvud$ fin ou Qttd©— u d T) cofta — —

—

: -f -^-r^ A(ifa cofeu) A

& do “ t/d© finco 4- r~ à caufè de v
~ ——-—

.

1 ^ A i -f u cof ta

Donc tous les élémens feront détermines de cette forte

i°. d t
— —^ = fàQVp

2 °. dp

VÂp (i— u cofta)-y

A

2Pt/ 3d£ vv dÇ) iPp
A A *

( i— u cof tu)

,
vvdft /P (a — 2 cofeo -f u cofta 7

) ^ . \
3
°- d " =— l 1 - » coffci

ĈmV
4 °. *d M=»d<p+ -A— cof

QcofuJ

— vvuàQfinta . « u _ _
ou I on a dy m ,

ou d. —— — d© fin eu.

jp v p v

cof CO

I f/

p

21 .



2 r. Sachant le rapport de tous les élémens entr’eux, on peut

aulïï les réduire tous à celui du rems d /, au lieu duquel on peuraiïemenr

inrroduirc le mouvement moyen du Soleil. Donc, puifque vvdQ ~
d/V A/’, les élemens du mouvement feront déterminés ainfi

dtVp 2

P

p^ YA '

i— u col' U)
,
poux la variation du paramétré

— QJin

« O
3 •

, d t > P /P (« — 2 cofW -f K Cof )
ci» = ( pLA \ i — a col eu

pour la variation de 1’excentricitc

. , ^ ,

àty'p /P (2 — « cofw) fin w _ _ \
+ Tÿf

pour la variation de l’anomalie vraie go
•

où il faut remarquer que $ — w exprime la longitude de l’apogée.

»
Enfuitc, ayant t/ zz -

^ cvCm ’
^onSiru^e ^Lune £ doit être ti-

v d© 1/p
rée de cette équation dtVk — & la variation de la

^ (t — // colw)
2

difknce v eft connue immédiatement par cette formule dv —
— udt fin m . yA

v~P •

22. Voilà donc une Analyfe fort aifée, qui nous a conduits aux

mêmes formules que j’avois trouvées autrefois par une méthode fort

embarrafleequipalToitpar des intégrations & par la réfolurion d’une for-

mule irrationelle quarrée, qu’il falloir rendre rationelle. Ces formules

nous découvrirent pour chaque inflant la grandeur, l’efpece & la pofuion

de la feétion conique, dans laquelle la Lune ou tout autre corps cclcl*

te continueroir à fe mouvoir, H les forces perturbatrices evanouif

foient fubitemenr. Or, quelque naturelle que paroifle cette méthode,

elle a, comme j’ai déjà remarqué, cet inconvénient, qu’elle ne fauroit

avoir
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avoir lieu dans les cas où l’excentricité u eft très petite, puifqu’alors le

mouvement de l’apogée ou la valeur de l’angle w feroit afllijettie à

de trop grandes inégalités à caufe des parties divilèes par u. Mais,

pour la Lune, où l’excentriciré ell aflez confidérable, je crois qu’il

ne fèroit pas inutile d’y appliquer ces formules 6c d’y conftruire

des Tables.

23. Après avoir déduit cette méthode d’envifager les dérange-

mens des corps célefies, des formules générales du§. 19, je remarque

que ces mêmes formules nous fourniflent aufli la première méthode

dont je me fuis fervi pour conflruire mes premières Tables Lunaires,&
que feu M. Meyer a fuivie er.fuite avec tant de fuccès. Pour y arriver,

on n’a qu’à fuppofèr l'excentricité confiante, qui fuit ~ e> 6c pofèr

q
— — e cofod, de forte que 00 exprime ce qu’on nomme l’anoma-

lie vraie. De là nous aurons d’abord la diftance v
~ — — ,

6c
1— c COU*)

» d ® ~VV
partant dtV

A

z=
^ __ ( çof~ÿ S donc dv = vvrdQ —

rdtYAp, où la valeur de r fera déterminée par les formules fuivantes

• 2 Pt 3 d<P dtV p 2P p
A TA '

ï— ecoCm
dp

— ed^cofw vvàQ/ Ppr

p Ap \i— ecofou a)

edwfmw ZH prdty —f-
w à%)

2 P.

Mais ici on voit bien, qu’à moins que la quantité —

~

pr ne de-

vienne divifible par e fin w, l’anomalie vraie w en obtient un mouve-

ment très irrégulier: de forte que cette méthode elt aufli aflujettie

à de grands inconvcnicns.

Mtm. de VAcaâ. Tom. XIX. Bb CON-


